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La recherche dans le domaine de la 
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La recherche dans le domaine de la santé 
et des services sociaux et au MSSS 

• Collaboration avec le milieu de 

la recherche présente depuis 

de nombreuses années 

• Importance de s’appuyer sur 

des données probantes et de 

réunir l’expertise nécessaire 

pour aider à la prise de décision 

• Ensemble d’instruments pour 

favoriser le développement, la 

diffusion et l’utilisation de la 

recherche 
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La recherche dans le domaine de la santé 
et des services sociaux et au MSSS 

• Le MSSS n’a pas d’unité de recherche. 

• La Direction générale de la planification, de la 

performance et de la qualité : 

– Évaluation de programme et soutien au 

développement de la recherche, de l’innovation 

et du transfert des connaissances 

• Stimuler, favoriser la concertation, la liaison de 

l’interne avec l’externe. 

 

5 



La recherche dans le domaine de la santé 
et des services sociaux et au MSSS 

• Détermination des priorités de 

recherche  

– Grandes priorités ministérielles 

– Besoins d’évaluation du 

ministère 

– Nouveaux besoins qui 

apparaissent en cours de route 

– Offres non sollicitées  
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Quelques projets menés et/ou 
soutenus au MSSS 
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L’évaluation de la performance du 
système de santé et de services 
sociaux 
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L’évaluation de la performance du système 
de santé et de services sociaux 

• Collaboration avec des représentants du 

monde de la recherche pour l’élaboration 

de quelques documents de référence  

– Cadre de référence ministériel 

– Plan d’action ministériel 

– Guide méthodologique de sélection et 

d’élaboration des indicateurs  

• Diverses façons de collaborer  

– Consultation de chercheurs reconnus  

– Organisation de séminaires d’experts  
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Les homicides intrafamiliaux 
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Les homicides intrafamiliaux 

• Mise sur pied d’un comité d’experts sur les 

homicides intrafamiliaux le 5 mai 2011 

– Mandat de ce comité  

• Modalités de collaboration 

– Rencontres de travail entre les différents experts et 

consultations de personnes et de groupes cibles 
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Les homicides intrafamiliaux 

• Retombées 

– Recommandations déposées en 2012 

– Dossier des homicides intrafamiliaux maintenant suivi et 

porté par une direction du MSSS 

– Budget accordé aux organismes communautaires 

intervenant auprès des hommes pour la prévention des 

homicides intrafamiliaux 
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L’évaluation des technologies et des 
modes d’intervention en santé et en 
services sociaux 
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L’évaluation des technologies et des 
modes d’intervention  

• Pratiques d’évaluation des technologies et des 

modes d’intervention se réalisant 

– Au sein des Unités d’évaluation (UETMISSS) 

– Au sein de l’INESSS 

• Sources de données utilisées 
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L’évaluation des technologies et des 
modes d’intervention  

• Quelques projets et leurs retombées 

– Mandat confié à l’Agence d’évaluation des technologies et 

des modes d’intervention en santé (prédécesseur de 

l’INESSS) afin d’obtenir des données probantes sur 

l’utilisation des ultrasons focalisés de haute intensité pour 

traiter le cancer de la prostate 

– Travaux demandés à l’INESSS dans le cadre du 

Programme québécois de dépistage du cancer colorectal 

• Interface MSSS/INESSS – une relation fructueuse 

qui nécessite des efforts 
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Les jeux de hasard et d’argent 
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Les jeux de hasard et d’argent 

• Actions concertées  

– Programme qui met en lien les ministères et organismes 

du gouvernement du Québec et la communauté de 

chercheurs 

• Modalités d’interactions entre chercheurs et 

partenaires du MSSS 

• Comité interministériel 

• Rencontres de suivi et de transfert de connaissances 

• Activités de transfert des connaissances 

 

 

17 



Les jeux de hasard et d’argent 

• Quelques actions concertées 
– Action concertée sur le jeu par Internet  

– Action concertée sur la prévalence du jeu pathologique  

• Retombées 

– Résultats qui permettent d’alimenter les politiques du 

MSSS, d’aider à la décision et de développer ou 

d’améliorer des programmes d’intervention 

– Résultats permettant également de soutenir les 

activités de sensibilisation, les interventions et les 

actions de prévention du MSSS associées au Plan 

d’action gouvernemental 
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L’itinérance 
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L’itinérance 

• Production du Cadre de référence sur l’itinérance 

en 2008  

– Objectifs poursuivis 

• Modalités de collaboration 

– Mise sur pied d’un groupe de travail 
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L’itinérance 

• Retombées 

– Essentiel de s’associer à des chercheurs pouvant faire 

état des connaissances récentes et pouvant également 

soutenir la compréhension et l’interprétation des 

informations issues de la littérature sur le sujet 

– Production d’un document bien ancré dans la réalité, à la 

fois de la recherche et du terrain 

– Assise à l’élaboration du Plan d’action interministériel en 

matière d’itinérance 
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L’itinérance 

• Plan d’action interministériel en matière d’itinérance 

2010-2013 

– Comporte cinq priorités dont une consiste à accroître la 

recherche 

• Projets de collaboration en cours 

– Deux recherches 

– Comité de pilotage 

– Travaux entourant l’élaboration de la future politique 

nationale en matière d’itinérance 
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L’amélioration de la gestion des 
urgences 
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L’amélioration de la gestion des urgences 

• Programme de recherche sur l’urgence et le 

continuum de soins 

– Développé par le MSSS en collaboration avec le Fonds de 

recherche du Québec-Santé (FRQS) 

– Ayant comme objectif de favoriser le développement de 

connaissances et le transfert de ces dernières aux 

décideurs 

24 



L’amélioration de la gestion des urgences 

• Exemple de projet de recherche et ses retombées 

– Étude populationnelle sur l’utilisation de l’urgence 

– Résultats qui ont permis de soutenir l’engagement du 

MSSS à développer davantage l’accès à des ressources 

de première ligne, afin de diminuer le recours à l’urgence 

• Autre projet de recherche en cours 

– Évaluation de l’implantation des recommandations en 

matière de services gériatriques dans les urgences au 

Québec 
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Enjeux et prochains défis 
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Enjeux et prochains défis 

• Enjeux 

– Processus de sélection et 

d’évaluation 

– Délai de production des 

résultats de recherche 

– Contenu et format des 

rapports de recherche  

– Diffusion des résultats de 

recherche 
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Enjeux et prochains défis 

• Prochains défis 

– Un de nos défis demeure la circulation 

fluide de l’information dans les milieux de 

pratique  

– Le MSSS participe à différentes initiatives, 

telles que la Stratégie de recherche axée 

sur le patient 

– Une nouvelle étape dans laquelle nous 

oeuvrons actuellement et pour laquelle 

nous nous allions encore une fois avec le 

milieu de la recherche afin de trouver les 

meilleures solutions 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Merci de votre attention! 

Direction générale de la planification, de la performance et de la qualité 


